
 

 

La Fnac Morocco Mall lance son grand rendez-vous Li ttéraire  

A l’occasion de la 22ème édition du Salon International du Livre et de l’Edition, la Fnac Morocco 
Mall, franchise du groupe AKSAL, célèbre le livre dans toutes ses formes et pour tous les publics 
du 12au 21 février. 

La Fnac Morocco Mall donne rendez-vous aux amoureux du livre pour plusieurs jours de 
découverte de nouveaux ouvrages, de promotions, de rencontres littéraires ou encore de 
concours. 

La 1ère librairie du Maroc propose un programme innovant e t des événements gratuits : 

Rencontres, signatures d’auteurs ou encore concours de poésie : tous les goûts littéraires 
pourront se croiser à la Fnac Morocco Mall à travers des événements gratuits et d’un genre 
nouveau. Des grands noms de la littérature seront exceptionnellement présents à la Fnac pour 
des rencontres inédites avec leur public comme Tahar Benjelloun le 14 février, Driss Guerraoui 
le 19 février et Abdelhak Najib le 20 février. 

Le 21 février, les amateurs de poésie pourront révéler leur talent au grand public en participant 
au concours de poésie organisé pour la première fois par la Fnac Morocco Mall. Tous 
lescandidats arabophones et francophones sont invités à participer au concours et laisser libre 
court à leur créativité et inspiration pour écrire un poème sur un thème proposépar le jury. 
A l’issue de ce concours, les heureux gagnants choisis par le juryremporteront des bons d’achat 
de 1000 DH et verront leurs œuvres publiées sur la page Facebook Fnac Maroc. 
 
Pendant tout l’événement, les clients Fnac pourront profiter d’une remise sur l’ensemble des 
ouvrages de la librairie Fnac Morocco Mall. 
 
La Fnac Morocco Mall solidaire du livre : 

En collaboration avec des associations caritatives, la Fnac Morocco Mall offre la possibilité aux 
plus démunis d’avoir accès à l’univers du livre. Parce que la Culture doit être accessible à tous, 
la Fnac invite ses clients à participer à la collecte solidaire, mettant à disposition de ces derniers 
des bacs en magasin dédiés à cet effet. 

 

Vendredi 12 Février 2016 


